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LA GUERRE 
Le canon a tonné sur les bords du Danube. 

L'AutricheHongrie, au nom de ses intérêts 
économiques, veut réduire au silence la petite 
Serbie. La Russie s'apprête à secourir la mo
narchie de Karageorgewitck au nom des inté
rêts du panslavisme. Les alliés de la Triple
Alliance et ceux de la TripleEntente se tien
nent prêts à intervenir. C'est le plus formidable 
gâchis que l'histoire ait eu à enregistrer. Ce 
peut être à bref délai un cataclysme d'où peut 
sortir victorieuse l'épée dominant des trou
peaux d'esclaves ou la Révolution sociale. 

Déjà, la bourgeoisie internationale, qui a 
trouvé son compte dans les armements et 
l'augmentation formidable des budgets de la 
guerre dans tous les pays s'affole et supplie 
l'empereur Guillaume II d'intervenir pour 
éviter cette « sauvagerie » que serait une 
guerre européenne. II devient « le Maitre de 
l'Heure » et l'on fait appel à ses bons senti
ments pour sauver l'Europe et la civilisation. 
Seraitce, déjà, la crainte des* responsabilités 
chez ceux qui, à journées faites, à pleines 
colonnes, ont applaudi constamment au mili
tarisme ambitieux et réactionnaire au premier 
chef ? 

Ce n'est pas ce guerrier, dont l'épée est déjà 
à moitié hors du fourreau — les puissants, en 
pareil cas, sont sans puissance pour le bien — 
qui sera un arbitre de paix, c'est au peuple, 
aux ouvriers et aux paysans, producteurs au
jourd'hui, soldats demain, qu'il faut faire 
appel. Ce sont eux les vrais arbitres et l'hor
reur d'une conflagration générale, faisant 
sombrer dans le sang tous les progrès pénible
ment acquis, doit leur montrer où est le de
voir, l'unique devoir : le refus de marcher 
comme des moutons à l'abattoir et de collabo
rer par leur obéissance passive aux monstruo
sités d'une guerre qui n'a pas môme l'excuse 
d'intérêts nationaux à sauvegarder. 

A propos du Centenaire 
La falsification de l'histoire a toujours été 

une nécessité pour les classes dirigeantes. 
Dame ! si la vérité était connue et comprise, 
tout pouvoir gouvernemental apparaîtrait 
comme nuisible ; la conclusion anarchique 
deviendrait la seule logique. 

Aussi, s'attacheton, lors même que les 
faits ne sont pas trop tronqués ou dénaturés, 
à faire des luttes contre les tyrannies du passé 
une apologie des_ tyrannies nouvelles! Le 
nouveau régime résulte, à n'en pas douter, 
des révoltes contre l'ancien ; eh bien, le ca
ractère glorieux et héroïque de ces révoltes 
sera évoqué en l'honneur de ces mêmes pri
vilégiés contre lesquels elles s'accomplirent ! 

C'est ce que nous avons vu une fois de 
plus à l'occasion du centenaire genevois et 
que le camarade Bertoni a bien fait ressortir 
dans une conférence sur Les Travailleurs et 
le Centenaire. 

Genève a eu, au cours du XVIII<> siècle, une 
.glorieuse série d'Insurrections populaires, et 
pour les réprimer l'aristocratie genevoise avait 
systématiquement recours à l'intervention 
•étrangère. 

. ■ 

Ainsi, pour ne citer qu'un cas, la révolu
tion de 1782, qui avait réalisé, sept ans avant 
la Révolution française, la suppression des 
privilèges féodaux, fut vaincue par l'interven
tion de la France, de la Sardaigne et de l'aris
tocratie bernoise. Or, voici, d'après l'histoire 
de Jullien, les suites de cette intervention, 
voulue par « ceux de Genève», qui en célé
brèrent le triomphe par des fêtes et des 
bals : 

Il avait fallu accepter l'établissement d'un théâ
tre, on dut consentir à ce qu'on jouât les diman
ches ; des bureaux de recrutement pour la France 
furent autorisés ; la cour de Turin eut un résident; 
il fut décide que l'Escalade ne serait plus célé
brée, vu les circonstances. Cinq canons, aux 
armes de Savoye, glorieux trophée des anciennes 
guerres, furent offerts en présents au roi sarde. 
C'est ainsi que l'intervention étrangère faisait de 
larges brèches à cette nationalité, dont le parti 
triomphant se prétendait le conservateur. 

Francis d'Yvernois termine à son tour sa 
remarquable Histoire des Révolutions de Genève 
dans le XVIIIe siècle par ces paroles : 

... avec quel plaisir ne renonceraije pas au pro
jet de faire gémir les générations futures, en leur 
montrant les crimes de l'ambition, et les moyens 
auxquels des Genevois eurent recours pour prépa
rer des fers à leurs concitoyens. 

Eh bien, 1814 ne fut que le retour au pou
voir purement et simplement de ceux qui 
n'avaient jamais su que « préparer des fers à 
leurs concitoyens ». N'importe, fêtonsle 
comme un centenaire d'affranchissement et 
d'indépendance ! 

La restauration à Genève, loin d'avoir été 
quelque chose de grandiose, s'est accomplie 
bien petitement. Et le patriotisme des classes 
dirigeantes, examiné de près, apparaît une 
très pauvre chose. Nous en donnerons comme 
preuve irréfutable plusieurs récits des événe
ments par des témoins oculaires et écrivant 
au jour le jour, parus dernièrement. Quelques 
passages suffiront à rétablir la vérité complè
tement faussée. 

Nous savons d'abord que le premier projet 
de proclamation de la République ne fut pas 
approuvé par le comte de Bubna. Celuici 
exigea « que l'on ajoutât qu'il nous [les 
« membres du Conseil provisoire] avait requis 
« de nous constituer ainsi. » (Saladinde
Budé). 

La petite république était donc « sous l'au
torité d'un général autrichien, entre les mains 
duquel sont tous les pouvoirs », dit Augustin 
de Candolle, qui fait aussi cette remarque : 
« J'aurais cru convenable qu'on supprimât le 
titre de « Magnifiques » à ce Conseil provi
soire. » Sa magnificence était en effet plus 
que douteuse. 

Mais voyons ce qu'il faut penser de l'en
thousiasme général pour la Restauration : 

Dans la matinée (du 1" janvier) fut faite dans 
tous les quartiers de la ville, la publication du 
Conseil provisoire... Cet acte courageux, qui a eu 
une aussi grande influence sur notre avenir, fut 
accueilli avec joie par un grand nombre de ci
toyens... 

Mais ce serait tromper ceux qui liront ces lignes 
que de leur dire que ce sentiment était général. La 
démarche hardie du Conseil provisoire avait bien 
ses détracteurs ; on prétendait que ses membres 
oubliaient qu'ils étaient saris mandat de leurs con
citoyens; le souvenir del'âïffeuxtràiternent qu'avait 
éprouvé la ville de Hambourg effrayait plus d'un 

propriétaire et d'un capitaliste; on ajoutait qu'il 
était triste de voir l'avenir de Genève compromis 
par des hommes qui, pour la plupart, n'avaient 
rien à perdre ; MM. Lullin, Des Arts, Gourgas, 
Schmidtmeyer, etc. 

Souvenirs de J.J. Rigaud. 
Samedi iM janvier. — Jamais je n'avais célébré 

le jour de l'an dans de pareilles circonstances : les, 
boutiques ne sont point ouvertes, aucun air de 
fête dans les rues ; cependant le temps est très 
beau. 

Les sentiments qu'on éprouve sont forts diffé
rents, suivant les individus. Plusieurs se réjouissent 
extrêmement de la révolution qui vient de se faire; 
d'autres, au nombre desquels je suis, craignent 
l'avenir... Journal de Jean Picot. 

Voilà la république rétablie... Cette cérémonie 
s'est faite sans enthousiasme et sans chaleur, den
rées qui manquent,extrêmement ici. La suite du 
peuple était peu nomoreuse; pas un cri de: \< Vive 
la république! »... Les Genevois calculent et pré
voient ; ils ont peu d'abandon et beaucoup de pru
dence. 

... après la proclamation, on est tombé dans 
l'inquiétude, le trouble et le découragement. On est 
heureux de n'être de rien. 

Lettres de Charles de Constant. 

Nous avons monté ensemble la Cité et sommes 
venus attendre, sur la Treille, la publication qui 
devait proclamer l'indépendance de notre répu
blique. Elle fut reçue avec de vifs applaudisse
ments ; cependant, les circonstances, qui nous 
laissent encore quelques inquiétudes, compriment 
un peu la joie qui remplit tous les cœurs. 

Journal d'Antoine Duvillard. 
ji décembre 191J. — L'on est déjà beaucoup 

moins réjoui aujourd'hui; l'on disait même qu'il y 
avait, sûrement, beaucoup plus de mécontents que 
de contents; en effet, un nombre immense de gens 
perdent leurs places ; ensuite ces troupes à loger 
ennuient beaucoup; l'on redoute aussi les troubles 
qu'il pourra y avoir si nous restons genevois. 

Papa dit toujours* qu'on a un moment d'enthou
siasme à cette idée de république, et qu'ensuite 
l'on sera, peutêtre, moins vraiment heureux. Au 
reste, c'est tout à fait selon les gens : ceux qui 
perdent une bonne place doivent être mécontents, 
ceux qui craignaient la conscription, contents ; 
on ne peut pas, il me semble, décider. 

Samedi 1" janvier. — En sortant, nous avons 
été chez Mme Aubert. C'était pour voir passer la 
proclamation...; l'on voyait d'abord la musique, 
puis suivaient tous ceux qui doivent être les con
seillers; je ne me souviens pas s'il y avait de la 
garde nationale, je crois que oui; on ne l'a point 
lue devant nos fenêtres, ni même joué, en sorte 
que je ne sais rien... 

Mardi 11 janvier. — ... un étranger ne saurait 
vraiment pas s'il est arrivé à la ville un événement 
heureux ou un malheur. . 

Journal de Caroline Le Fort. 
26 février. — Depuis trois jours, soit depuis 

une bataille donnée à Annecy par les armées 
alliées et les Français, les Autrichiens se replient 
sur les environs de Genève. La crainte que Genève 
ne devienne le théâtre de la guerre, étant prise et 
reprise, cause un grand nombre d'émigrations, 
même dans les membres du Gouvernement provi
soire (exceptions honorables à faire en cette cir
constance). Journal de M. J. Sues. 

Tout cela peut vraiment se passer de longs 
commentaires. Les classes possédantes aime
ront toujours mieux leurs richesses que leur 
patrie, et la perte des premières les préoccu
pera et les tfffectera davantage qu'un change
ment de domination politique quelconque, 
celleci ne pouvant, d'ailleurs, devenir que 
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leur alliée dans une exploitation commune. 
L'exception en ce cas ne saurait que confirmer 
la règle. 

Le camarade Bertoni a terminé sa confé
rence par ces conclusions : 

L'histoire n'est ainsi, à travers les siècles, 
qu'une lutte du droit contre le privilège, de 
la justice (l'intérêt de tous) contre l'iniquité 
(l'usurpation de quelques exploiteurs et diri
geants). Cette lutte a pu, dans le passé, revê
tir le caractère d'une lutte pour la patrie, 
pour la nationalité. Mais nous célébrons cette 
année même le 50e anniversaire de l'Interna
tionale. C'est un fait remarquable entre tous 
qu'au moment même où le principe de natio
nalité venait de remporter quelquesuns de 
ses plus éclatants succès, il se trouva des 
hommes pour affirmer l'idée nouvelle, pour 
dénoncer que le nationalisme n'était qu'une 
tromperie et allait devenir le soidisant prin
cipe moral d'une nouvelle exploitation, d'une 
nouvelle domination. 

Le centenaire de 1814 n'est même pas un 
centenaire dont puisse se glorifier la démocra
tie ; il ne nous a donné que le retour au pou
voir d'une aristocratie odieuse contre laquelle 
la bourgeoisie a dû recourir à une nouvelle 
révolution en 1846. Mais ce centenaire, fûtil 
même un triomphe de la démocratie mo
derne, que la classe ouvrière ne pourrait 
encore s'y associer. 

Non, nous nous insurgeons indignés contre 
toute apothéose de la domination bourgeoise, 
même sous sa forme la plus démocratique. 
Car elle nous a donné le triomphe insolent de 
l'argent, de la finance, de la Banque ; sa plus 
haute expression est le militarisme hideux, 
gaspillant des milliards à préparer une 
oeuvre de mort, alors que de toutes parts 
les besoins nouveaux d'une véritable civilisa
tion s'accusent chaque jour davantage. 

Nous n'avons besoin de dresser aucun 
réquisitoire contre le régime sous lequel 
nous plions. Il se réclame de la patrie, de la 
nation, et chaque jour nous voyons les natio
nalistes des grandes puissances pratiquer 
l'impérialisme. Nos classes dirigeantes sont, 
eh toutes circonstances, solidaires avec celles 
des pays monarchiques, notre presse justifie, 
approuve même la réaction militariste sévis
sant dans toute l'Europe. 

La soidisant civilisation bourgeoise et dé
mocratique a fait du monde entier un vaste 
camp retranché, au nom d'une patrie dont le 
droit est dénié partout où ils le peuvent par 
ceuxlà mêmes qui le proclament. 

Nous qui voulons la paix, la fraternité 
entre les peuples, nous qui voulons l'avène
ment de l'égalité, nous ne pouvons être d'au
cune fête officielle, nous ne pouvons glorifier 
le régime capitaliste et militariste. 

Personne plus que nous ne rappelle avec 
reconnaissance, avec un profond battement 
de cœur, avec le plus vif enthousiasme les 
révoltés, les héros et les martyrs du passé, et 
non seulement ceux dont l'histoire nous a 
légué les noms, mais cette foule d'inconnus 
tombés dans les luttes suprêmes, les armes 
à la main, pour des hommes qui souvent 
s'apprêtaient à les trahir sitôt le pouvoir 
conquis. 

Personne plus que nous n'a exalté ce sen
timent de liberté, ce besoin d'indépendance, 
cette aspiration à une dignité vraiment hu
maine, cet esprit de révolte dont sont animées 
les plus belles pages de l'histoire de chaque 
peuple, ou petit ou grand. 

Mais il n'y a qu'une façon d'honorer les 
révoltes du passé, c'est de préparer les ré
voltes de l'avenir. On ne célèbre pas la liberté 
en acclamant les nouveaux maîtres, on ne 
prépare pas l'indépendance en acceptant les 
nouvelles formes d'oppression et d'exploita
tion des classes nanties, mais en les dénon
çant et en les attaquant sans cesse. 

Les luttes pour l'émancipation sont loin 
d'être terminées. Elles ne font que commen
cer et nous ne les combattrons plus au nom 
de cet idéal trompeur, la patrie ; nous avons 

notre idéal à nous, l'Internationale de tous les 
peuples à travers toutes les frontières. 

La suprême pensée de tous les dirigeants 
est de préparer la guerre, que la nôtre soit 
de préparer la révolution. Ainsi seulement, 
nous pourrons éviter une effroyable bouche
rie, car nulle lutte n'est moins sanglante 
qu'une révolution ; seul le triomphe d'un 
pouvoir quelconque exige toujours de nom
breuses victimes ! 

Gloire au travail ! gloire aux révoltes du 
peuple! gloire au savoir humain! Oui, sen
tonsnous toujours plus solidaires de tous 
ceux qui à travers lés siècles ont lutté pour 
l'émancipation et qu'un souffle d'héroïsme 
nouveau nous entraîne à la conquête d'un 
avenir de bienêtre et de liberté pour tous ! 

Brelan de bourgeois 
Le procès de M»lu Gaillaux, femme d'exministre, 

ayant tué à coups de browning le journaliste 
délateur, maitrechanteur Gaston Calrnette, nous 
a donné le spectacle d'un coin de bourgeoisie 
vilainement répugnant. 

Président d'assises, procureurgénéral, exmi
nistres, témoins, avocats, médecins des deux 
camps, partie civile et défense, femme en titre et 
femme divorcée de Caillaux, ancien ministre, 
député de Mamers, et luimême, et Barthou, son 
ancien copain, et encore Paul Bourget, de l'Aca
démie française, défenseur de la croix, du coffre 
et de l'honneur de la France conservatrice, et 
combien d'autres que j'oublie, il y en a trop, se 
sont montrés sous le jour cru de leurs passions 
déchaînées, sans soucis de tenue, étant entre 
eux et se couvrant les uns les autres de l'infamie 
commune à tous. 

Calrnette avait publié dans le Figaro, dépotoir à 
l'usage du monde aristocratique et bien pensant 
de France, une lettre intime adressée par Caillaux 
à sa maîtresse, sa femme légitime actuelle et se 
préparait à publier d'autres documents, peutêtre 
môme d'autres lettres du même genre, mettant ce 
maître de la France, ce gouvernant à poigne au 
rang des petits amoureux, hypnotisés par l'attente 
des félicités prochaines. Ces lettres étaient telle
ment intimes que le dit Caillaux s'en était servi 
pour faire amorcer, par sa première femme, une 
instance en divorce contre lui, en les laissant 
intentionnellement à sa portée. Joli petit complot 
qui montre la jolie petite fripouille qu'était et qui 
n'a fait qu'embellir l'ex premier ministre. Ces 
lettres intimes servant à un tel but ont été photo
graphiées, clichées et répandues parmi les adver
saires politiques du radicalsocialiste Caillaux. 
Jolie politique dont les principes de combat se 
puisent dans la cuvette des amoureuses en mal 
d'ambition! Tout le procès a roulé sur ces fa
meuses lettres et sur le document Fabre (expro
cureurgénéral ayant déclaré qu'il avait été forcé 
par les ministres Monis et Caillaux de remettre 
l'affaire Rochette, financier véreux protégé par 
ces messieurs, ce qui avait amené la prescription 
de cette affaire;. On a vu quel usage la ministre 
Barthou a fait de ce document, reçu des 
mains de Briand, pour tenir à distance un 
adversaire avide de remonter au pouvoir. Le fau
teuil ministériel calé par un document de ce 
genre, ce n'est point banal ! Mais le mieux c'est 
d'entendre le même Barthou, parler avec mépris 
de la Chambre des députés et de son atmosphère 
de mensonge. Cela rappelle Maurice Barrés par
lant de cloaque et n'ayant qu'un but : retourner 
respirer cette pestilence. C'est un cas d'aberration 
du goût et de l'odorat. 

Caillaux s'est fait une gloire d'être ua bourgeois. 
Il n'avait vraiment pas besoin de se mettre en 
frais pour le prouver. Le seul fait de venir décla
rer qu'il avait pris sa première femme sam un 
sou montrait bien toute la délicatesse de son in
dividu. Sa première femme, qui lui était supé
rieure à bien des points, ce qui n'était pas bien 
difficile, n'en a pas moins accepté le divorce pour 
de l'argent, le partage par moitié de la somme 
reconnue par contrat et une rente annuelle assez 
forte. L'affaire était donc fructueuse à l'aller et au 
retour, à l'entrée et à la sortie des liens conju
gaux. Le procureurgénéral s'est contenté, étant 
donnée la notoriété de l'accusée de présenter un 
acte d'accusation s'en tenant aux faits flagrants, 
sans cet appel à la vindicte sanguinaire qui sert 
de record à ces amants de la guillotine. Le prési
dent s'est fait un jeu de troubler, de surprendre, 
d'étourdir, de désemparer les témoins qui pou
vaient jeter quelques lumières sur la personnalité 
de Caillaux et de l'accusée sa femme. Les avocats 
ont fait de même, chacun dans le sens de leurs 
intérêts. On s'est tiraillé les témoins, on les a 
pressurés comme des citrons pour en extraire 
tout le jus, c'estàdire les moyens de trouver des 
échappatoires favorables à l'une et l'autre cause. 
Les médecins, du haut de leur réputation, se sont 
donnés des brevets d'infaillibilité, tout en nous 
montrant combien la haute personnalité du blessé, 

sa grande fortune, ses relations mondaines les 
avaient désemparés et rendus inaptes à une 
intervention énergique, tant leur crainte était 
grande de prendre une responsabilité. 

Quel sera le verdict, peu nous chault, le mort 
ne ressuscitera point et ce n'est pas la prison pour 
l'accusée qui changera les mœurs de toute une 
classe coupable. Retenons, cependant, une chose, 
c'est que la peine est toujours et partout, malgré 
les yeux bandés de la justice, proportionnée à la 
situation de fortune des accusés, à l'influence 
qu'ils exercent euxmêmes ou qui s'exerce autour 
d'eux. Le riche est toujours riche de toutes ma
nières et le crime commis par lui est toujours 
atténué de telle sorte que la victime paraît sou
vent, malgré la mort, jouer un vilain rôle d'accu
sateur. Le pauvre, en raison de sa pauvreté, du 
vide qu'elle fait autour de sa désastreuse per
sonne, ne trouve aucun soutien et sa victime, 
quand il y a victime, se dresse menaçante comme 
la tète de Gorgone. Ni maître Labori, ni maître 
Chenu, ne se trouvent là pour défendre les mal
heureux. Ils ont pour ces basses besognes des 
collaborateurs de troisième rang qui se font la 
langue sur le dos des coupables, plus encore 
victimes euxmêmes que coupables. 

Le procès Caillaux nous aura servi une belle 
tranche de mœurs bourgeoises. Il nous aura 
montré des gouvernants en activité de service 
dans leur vie privée et dans leur vie politique. 
Le dégoût de ce monde répugnant devrait monter 
jusqu'au débordement. Il en serait temps car, 
demain, ce sont les mêmes gens, les mêmes 
sinistres bandits qui vont signer, au nom du men
songe légal, l'arrêt de mort de milliers et de 
milliers de petits soldats, paysans et ouvriers, en 
les envoyant à l'abattoir, pour des intérêts qui 
ne sont et n'ont jamais été les leurs. G. H. 

École et atelier 
Malgré une journée magnifique, un nombre 

réjouissant de personnes sont venues, di 
manche dernier, à la Fête pédagogique de 
l'Ecole Ferrer. 

La journée était destinée à faire voir aux 
ouvriers et aux instituteurs tout ce que l'école 
peut retirer de la collaboration ouvrière à 
l'enseignement. 

Sur les tables sont exposées diverses collec
tions, des appareils pour l'enseignement de 
l'arithmétique, de la géographie, des instru
ments pour l'initiation aux sciences naturelles, 
à l'histoire de l'industrie. Tous ces objets ont 
été confectionnés par des travailleurs manuels. 
Ils constituent un matériel scolaire plus riche 
que celui de n'importe quelle école officielle, 
et facilitent énormément l'enseignement. 

Après plus de trois ans d'existence l'Ecole 
Ferrer peut affirmer qu'elle trouve là un 
moyen précieux de rendre l'enseignement at
trayant. 

La collaboration ouvrière se manifeste en
core d'une autre manière : que de leçons que 
les enfauts reçoivent des travailleurs, directe
ment, dans les visites d'ateliers ou de chan
tiers. Chaque ouvrier a quantité de notions 
intéressantes relatives à son métier; il connaît 
nombre de faits qu'on ne trouve pas dans les 
livres. Et il peut parfaitement en faire part 
aux enfants, qui se passionnent toujours pour 
tout ce qui touche, à la création d'un objet. 
Précisément à ce sujet, un camarade scul
pteurmouleur a fait une démonstration des 
plus instructives^ dimanche, sur le moulage. 
Tout le monde en a été émerveillé. 

En faisant ainsi voir aux enfants de la classe 
ouvrière, futurs producteurs euxmêmes, des 
aspects simples de l'immense labeur du peu
ple, des préoccupations saines entrent dans 
leur cerveau. L'union de l'atelier et de l'école 
rapproche dès lors les enfants des adultes, la 
génération de demain, du monde de la produc
tion d'aujourd'hui. 

La production, pour être convenable, exige 
de la continuité. Il faut que les expériences 
des aînés profitent aux nouveaux venus. Pour 
la collaboration ouvrière à l'enseignement,, 
cette continuité dans l'effort producteur est 
assurée, et il en naît des relations suivies 
entre vieux et jeunes, une solidarité de classe 
entre les producteurs faits et l'humanité pro
ductrice à venir. C'est le bloc prolétarien qui 
se seelle. 

Ainsi, la production progressera. 
Ainsi, la civilisation se perfectionnera. 
La collaboration ouvrière à l'enseignement 

amène donc une renaissance de la culture — 
par l'apport à l'école de toute la science du 
travail, la plus vivante et la plus utile — cette 
collaboration régénère la civilisation par la 
préparation d'ouvriers clairvoyants; elle crée 
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un lien de solidarité dans le domaine de la 
production entre tous ceux qui travaillent. 

En outre, l'œuvre des travailleurs dans une 
école révèle à la classe ouvrière ellemême 
une partie de ses capacités intellectuelles et 
pédagogiques. Cellesci, en général, sont igno
rées, insoupçonnées et même niées. L'expé
rience permet de reprendre grandement con
fiance en soi. 

Des esprits remarquables, d'ailleurs, ont, 
de tout temps, insisté sur la nécessité de 
joindre le travail intellectuel au travail ma
nne!. 

Il y a 400 ans déjà, Rabelais s'occupait de 
ce que l'élève Gargantua faisait quand le 
temps était pluvieux : 

« ... allait voir comment on tiroit les mé
taux ou comment on fondoit l'artillerie, on 
allait voir les lapidaires, orfèvres et tailleurs 
de pierreries, ou les alchimistes et mon
nayeurs, les tissutiers, les veloutiers, les hor
logers, miraillers, imprimeurs, organistes et 
autres telles sortes d'ouvriers. » 

Proudhon, l'admirable penseur du 19e siècle, 
l'un des précurseurs de l'anarchismo ouvrier, 
a, de son côté, préconisé l'intervention des 
groupements de producteurs dans l'école po
pulaire : 

« Mises en rapport avec le système d'ins
truction publique, les associations ouvrières 
deviennent à la fois foyers de production et 

I foyers d'enseignement. La surveillance des 
pères n'abandonne pas les enfants ; les masses 
travailleuses sont en rapport quotidien avec la 
jeûna armée de l'agriculture et de l'industrie ; 
Je travail et l'étude, si longtemps et si sotte
ment isolés, reparaissent'enfin dans leur soli
darité naturelle ». 

De son côté, Paul Robin, l'ancien directeur 
de Cempuis, disait, avec une grande clarté : 

« Pour combattre ou améliorer la nature, 
l'homme a créé l'industrie. C'est aux ateliers 
qu'il faut étudier l'industrie. L'école doit être 
unie à une série d'ateliers qui la transforme
ront et sur laquelle elle réagira à son tour. Les 
ateliers de l'avenir seront, comme l'école qu'ils 
entourent, des lieux d'instruction et de travail 
attrayants. Ils seront les principaux facteurs 
du bonheur de tous, au lieu d'être ceux de 
l'écrasement de la masse pour l'égoïste jouis
sance de quelquesuns. » 

LEcole Ferrer, fondée et entretenue par des 
travailleurs, réalise donc ce qui, jusqu'à pré
sent, n'a été qu'une suggestion ou une ten
dance vague. La collaboiation ouvrière à l'en
seignement est devenue, peuton dire, la 
caractéristique de cette institution. 

Pendant que le camarade sculpteurmouleur 
fait sécher son moulage, Wintsch démontre 
quelquesunes des pièces confectionnées par 
les ouvriers. Puis Avennier, l'instituteur, dans 
un rapport très franc et catégorique, fait part 
de ses expériences. Le rapport ne manque 
pas d'amertume lorsqu'il constate la jeanfou
trerie énorme de certains parents à l'égard de 
leur progéniture. Sans doute, l'éreintement 
d'un gros labeur enlève à l'homme une bonne 
partie de sa patience et de sa bienveillance. 
Mais que faire ? Ce n'est pas la classe bour
geoise qui s'occupera avec affection des en
fants du peuple, puisqu'elle vise au contraire 
à en faire des croyants, des patriotards, de 
bons piliers de l'ordre, des citoyens et des 
sujets sans personnalité. Quelles que soient 
les difficultés que le prolétaire rencontre pour 
aider aux siens, pour développer les capacités 
intellectuelles de ses enfants, il n'y a toujours 
que lui pour faire cette besogne. La désaffec
tion d'un ouvrier pour sa progéniture aboutit 
inévitablement, pour celleci, à des souffran
ces. On comprend l'indignation d'un maître 
d'école consciencieux devant un tel fait. Le 
courant ne peut être remonté que si l'école 
rallie de nouveau autour d'elle autant les 
travailleurs adultes — les parents — que les 
enfants. 

Avennier dit ensuite les heureux résultats 
amenés à l'Ecole Ferrer par le travail en 
groupes libres et par la coéducation des sexes. 
Les principes libertaires ont définitivement 
fait leurs preuves en pédagogie. Le respect et 
la liberté de l'enfant favorisent l'initiative, la 
recherche, la curiosité et le travail. Quant à la 
coéducation, elle apporte dans la classe une 
atmosphère de grande pureté ; on trouve plus 
d'audace chez les filles, moins de grossièreté 
chez les garçons, de la tenue, de la dignité. 
Pour rien au monde nous n'abandonnerions 

ces principes élémentaires de l'éducation. 

Une discussion est incidemment soulevée au 
sujet de l'idéal à l'école, le point toujours ie 
plus délicat pour nous, et pas encore définiti
vement éclairé. Ce sera à revoir. 

Enfin, le camarade Bovard introduit un 
échange de vues sur l'un des points impor
tants du programme de l'Ecole Ferrer : les 
visites d'ateliers et de chantiers. On finit par 
conclure que ces visites sont excellentes, mais 
qu'il faut faire voir aux enfants des méca
nismes très simples, si possible la confection 
complète d'un objet, des lieux de travail natu
re l s , comme des carrières ; ou, si l'on arrive 
dans une fabrique à rouages compliqués, s'en 
tenir à un détail. A tou3 prix, éviter de ces 
défilés rapides à travers des locaux où la su
rabondance des appareils détermine une fati
gue cérébrale immense, ou bien laisse une 
incompréhension totale des choses. Mieux vaut 
faire une visite d'une demiheure et n'observer 
qu'une chose, mais bien, que de vouloir trop 
embrasser. Puis reprendre les observations 
faites à l'atelier ou au chantier et les commen
ter en classe sous diverses formes. 

Nous pensons que la Commission pédago
gique tirera un certain profit de la réunion du 
12 juillet et qu'ouvriers et instituteurs présents 
à rassemblée s'attèleront avec plus de con
fiance que jamais à ce problème passionnant : 
l'émancipation de la jeunesse prolétarienne, 
de cette humanité productrice de demain. 

N'oublions pas de mentionner le joli chant 
ouvrier russe que les enfants nous ont fait 
entendre. C'était un de ces airs que les travail
leurs chantent en besognant lorsqu'ils sont 
attachés au même labeur. Cette participation 
de l'art dans la production est toujours émou
vante. Il s'en dégage une harmonie des efforts, 
bien propre à produire une puissance énorme, 
la puissance du travail en commun, en com
munisme. 

Patriotisme de râtelier 
Certaines feuilles, inspirées par le salutaire 

désir de sauver la propriété, la religion et la 
patrie, se font une joie de recueillir tout ce qui 
peut ranimer dans le peuple des sentiments qui 
vont s'éteignant de plus en plus. Les joyeusetés 
du centenaire genevois et la dépense folle de 
calicot bicolore ne sauraient en aucun cas donner 
un démenti formel à cette affirmation : l'esprit 
religieux et patriotique s'en va. 

En général, les sentiments exprimés par nos 
patriotes officiels sont platement superficiels ; la 
banalité des images ne parvient pas à élever ce 
culte audessus des formules consacrées et des 
inerties de pensée connues. Ce sont des éclats de 
voix, des gestes qui veulent être passionnés, des 
enflures de rhétorique puérile tout aussitôt cre
vées ; pauvres cerfsvolant virevoltant et piquant 
du nez pour venir s'écraser sur le sol des réalités 
où les auditeurs, môme ceux qui se grisent de 
mots, sont ramenés avant même que les lampions 
soient éteints et que le calicot national ait rega
gné la soupente où il attendra d'autres heures 
tout aussi dénuées d'enthousiasme véritable. On 
t r^ve , cependant, des morceaux susceptibles de 
fausser l'esprit de ceux qui se laissent facilement 
emporter sur les ailes du sentiment. Il convient, 
non pas d'en méconnaître la portée — je ne dis 
pas la valeur — en faisant le silence, mais au 
contraire de les examiner, de les vider de tout ce 
qu'ils ont en eux de factice et de mensonger. 

Le patriotisme est un moyen, pour les gouver
nants, de ramener les hommes à la haine de 
l'étranger, et par suite à la vanité nationale, à 
l'orgueil éhonté de tout ce qui est contenu arbi
trairement dans les seules limites de la nation, 
comme si un pays, si développées qne soient ses 
institutions, si accessibles à tous qu'blles puis
sent paraître, pouvait se prévaloir uniquement de 
ses seuls efforts, comme s'il n'y avait pas, à notre 
époque, une influence générale dépassant les 
frontières et collaborant internationalement à 
toute amélioration, quel que soit le domaine où 
l'orgueil national dresse sa crête insolente. Ce 
moyen, entre les mains des gouvernants, avec 
toutes les possibilités dont ils disposent pour en 
précipiter l'acuité, nous devons le combattre 
constamment et dans ses sources et dans ses 
infiltrations. Car, demain, l'heure inconnue pourra 
sonner où toutes les manifestations basses ou à 
volonté de noblesse du patriotisme se trouveront 
mêlées dans une explosion désirée par les gou
vernants et les classes nanties qui refoulera pour 
longtemps toute velléité de révolte peutêtre et 
toute pensée d'émancipation des classes prolé
taires. ''., .".',. 

Voici pour exemple un morceau cueilli dans 
une de ces feuilles dont je parlais tout à l'heure. 
Il est d'un mort, qui fut jadis correspondant 
hebdomadaire du Journal de Genève. Il a été 
choisi précisément, on le sent, pour son lyrisme 
sentimental, dans l'espoir de servir d'antidote à 
l'internationalisme, à l'antimilitarisme et à toutes 
les pensées.qui mettent en déroute la tradition 
nationale et par voie de conséquence logique, 
sapent la propriété, la religion et tout ce 'qui fait 
le ciment de la patrie des propriétaires : 

On a souvent comparé le patriotisme à un sen
timent de famille, à l'affection,par exemple, d'un 
fils pour sa mère. « C'est ma mère, charité le 
conscrit répondant à l'appel de la patrie en dan
ger, c'est ma mère, je la défends. » Aucune défi
nition du patriotisme ne pourrait être plus juste 
que cette comparaison. La patrie esi une mère 
qui nous a portés dans son sein, nous a pétris de 
sa chair et de son sang, et, non seulement nous a 
nourris du riche lait de sa tradition séculaire, 
mais encore a fait, si j'ose ainsi dire, notre âme 
individuelle d'une parcelle de sa grande âme. 
Aussi l'amour de la patrie atil tous les carac
tères de l'amour filial. Il n'est pas,, seulement 
désintéressé, pieusement jaloux, capable de tous 
les dévouements ; il est profond comme un senti
ment de nature qui monterait spontanément à 
notre conscience des dernières obscurités et des 
plus lointaines racines de notre vie. L'instinct 
nous l'inspire bien avant que la raison le justi
fie et en fasse un devoir. Ne prenonsnous pas 
devant la patrie l'attitude attendrie et respec
tueuse d'un fils devant sa mère ì Nous ne nous 
sentons pas le droit de la juger ; nous ne souf
frons pas qu'on en parle mal devant nous. Nous 
nous taisons en refoulant nos larmes, quand 
nous ne pouvons en dire du bien. Nous lui fai
sons un voile pieux de notre affection. Nous pou
vons souffrir et mourir de ses injustices, regret
ter amèrement ses erreurs. Mais jamais nous rie 
désespérerons d'elle; jamais nous ne consentirons 
à nous isoler, à séparer notre cause de la sienne. 
Notre joie, nos humiliations, nos fiertés sont en 
elle. Et quand nous cherchons les raisons de cet 
attachement invincible, nous n'en pouvons dont 
ner qu'une seule, qui est encore une tautologie
« Je l'aime ainsi parce que c'est ma mère. » 

C'est du lyrisme, j'en conviens : cela chante 
dans le cœur, mais attendons que cet effet factice, 
amené par un crescendo sentimental se soit 
apaisé — ce sera vite fait — et nous verrons 
combien tout cela est vide, combien tout cela est 
contraire à la vérité historique et combien dans 
le cœur de l'homme, pris isolément, tout ce sen
timentalisme sonne faux, abominablement faux, 
et combien même l'homme qui a écrit cela et qui 
reconnaissait que la féodalité en France avait pris 
fin à la mort de Louis XVI, sur l'échafaud de la 
place de la Révolution, était peu fait pour venir 
nous parler de tradition séculaire. 

Le conscrit — même celui de 1793 — ne chan
tait pas : « C'est ma mère, je la défends ». II se 
défendait alors contre la tradition séculaire, qui 
voulait que lui et les siens fussent taillables et 
corvéables à merci. Il ne défendait pas cette 
mère hyperbolique qui n'avait été pour lui qu'une 
affreuse marâtre, mais il se défendait contre ses 
ennemis, contre tous ceux qui représentaient, à 
ses yeux, précisément la tradition. Ce fameux 
chant des Girondins, d'origine théâtrale et qu'ils 
ne connurent point, du moins dans ces termes, 
sent bien le lyrisme de ce pahiote officiel qu'était 
M. A. Sabatier. Estce que la patrie, professée par 
ce normalien, n'était pas la patrie gouvernemen
tale, proscrivant, massacrant ceux qui ne se 
pliaient point à la tradition séculaire religieuse et 
gouvernementale? Estce que cette tradition n'est 
pas en perpétuel conflit tout le long de l'histoire 
entre les gouvernements représentant les intérêts 
de classe et les gouvernés dont la vie, les biens, 
souvent limités à ceux d'un misérable travail, 
étaient à la merci des féodaux, et plus tard, à la 
veille de la Révolution, à celle des fermiers géné
raux et des prébendiers de toutes sortes ? Et au
jourd'hui, le conscrit chantetil encore : <• C'est 
ma mère, je la défends ! » Estce l'amour de la 
patrie qui le fait aller à la caserne, ou la crainte 
du gendarme. Chez le paysan, jamais, malgré les 
rubans, les chants et les saoùleries provoqués, 
par la conscription, jamais l'idée d'une mère à 
défendre ne lui est venue à l'esprit. Il pense à son 
champ, à ses bras qui feront défaut aux besoins 
de la production familiale pendant qu'il ira 
gâcher son temps, sa vie, dans les ignominies de 
la vie de caserne dont il a la crainte d'abord et la 
haine ensuite. « C'est ma mère, je la défends ! » 
Ah ! je conviens aisément qu'Un jour, abruti par 
la vie militaire, faisant comme les autres, et vou
lant jeter le voile de l'illusion sur les turpitudes 
qu'on lui fait faire et qu'il accepte, puisque tout 
le monde y passe, il chantera cette phrase abo
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minable de sentimentalisme hypocrite. Si vous en 
êtes satisfaits, je vous plains, ô vous qui avez 
exhumé, dans un but de propagande patriotique, 
ce panégyrique unilatéral et quelque peu niais 
du sentiment nationaliste ! 

Tout bien considéré, et comme on veuille bien 
envisager la chose, pour être patriote, il faut être 
propriétaire, posséder en propre et non pas 
seulement nominalement un bien. A défaut de-
bien, il faut avoir une fonction, un poste, une 
sinécure, être fonctionnaire sous une forme ou 
sous une autre. 11 faut avoir un intérêt quel
conque dans la machine administrative, gouver
nementale, dans ce qu'on est convenu d'appeler 
la « patrie ». Ou bien encore, il faut, pour son 
bien-être, pour la sauvegarde de ses intérêts 
particuliers, avoir besoin de ses lois, de la pro
tection exercée pour avantager la production 
nationale au détriment de l'immense majorité des 
consommateurs. Faute d'un intérêt matériel quel
conque, on ne conçoit pas l'idée de patrie. Gela 
n'a aucun sens, ne rime à rien, pas même à ce 
sentiment faux, parce qu'il ne trouve de justifica
tion ailleurs que dans l'ignorance des autres pays 
qui fait qu'on aime le coin de terre où l'on est né. 
C'est encore à une simple illusion de ce genre 
qui fait que l'homme embellit le milieu dans 
lequel il doit vivre qu'on veut rattacher le senti
ment patriotique. Et c'est cependant de ce rien, 
de cette illusion, qu'on veut nous bercer encore 
pour nous empêcher de voir nos ennemis là où 
ils sont réellement, dans l'Etat et dans tous ceux 
qui ont besoin de sa protection pour soutenir leur 
exploitation anti-sociale. 

« C'est ma mère, je la défends ! » M. Auguste 
Sabatier, théologien et professeur, c'est-à dire 
passant à la caisse, avait d'excellentes raisons 
d'être patriote ; les malheureux, devenus soldats 
malgré eux, par la force des baïonnettes, et qu'at
tendent Biribi, la crapaudine, les silos et tant d'au
tres tortures que la bonne mère patrie tient en 
réserve pour ses enfants n'ont pas les mêmes rai
sons que l'exégète Sabatier écrivant au coin de 
son feu des excitations chauvines pour chanter: 
«C'est ma mère, je la défends! » Cet homme 
n'en était pas à un mensonge près, puisqu'il 
vivait du mensonge, alors .que d'autres sont con
damnés à en mourir. G. H. 

A la campagne 
J'ai emmené mes gosses à la campagne et 

tandis qu'ils observent fleurs et insectes, je 
regarde agir les hommes. 

Le kilomètre qui,-sépare de la mer le plateau 
cultivé n'est qu'un sable : dunes épaisses 
fixées par un semis de pins. Il y a trente ans, 
une famille de capitalistes a prévu que l'énor
me baie qui, entre deux pointes rocailleuses, 
arrondit ses huit kilomètres de sable fin, de
viendrait rapidement séjour d'été pour les 
oisifs et acheta le tout entre deux et trois 
cents francs l'hectare. Aujourd'hui, elle revend 
les mêmes terrains, trois, quatre, cinq, dix et 
jusqu'à vingt francs le mètre, soit 30.000, 
40.000, 50.000, 100.000 et 200.000 (deux cant 
mille) francs l'hectare. Déjà elle a cédé un 
tiers de ce qu'elle possède ; le reste ira aux 
plus offrants. 

Tout près de l'immeuble que j'habite, un 
propriétaire a acquis de la Société des Sables 
de la mer— c'est le titre pris par la famille 
dont je viens de parler — un hectare de ter
rain ; il espère le revendre dans quelques 
années avec bénéfice. En ce moment il le fait 
enclore. 

Tout autour du terrain, deux hommes ont 
creusé une tranchée da trente ceniimèlres. De 
deux en deux mètres, ils ont enfin enfoncé 
des piquets et les ont reliés à leur sommet 
avec cette invention cruelle dite : ronce artifi
cielle, si dangereuse pour les enfants ; puis 
ils ont clos le tout au moyen d'un grillage en 
fil de fer étroitement accolé à chaque piquet et 
enfoncé sous quinze à vingt centimètres de 
terre. 

C'est le moment de la moisson. Sur le pla
teau, les agriculteurs manquent de bras néces
saires pour engranger lès gerbes. Du foin est 
l'esté sur lé'sol, faute de gens pour le faner 
convenablement et le mettre eh cachons. 

Pendant doux mois, cependant, deux hom
mes ont travaillé — non, ont gagné leur vie — 
à entourer de grillage des sàbfës àridèfs ; 'et 
cela parce que le propriétaire de tìès sables 
leur a offert cinquante Centimes de plus par 
jour que le salaire moyen de là cbirttée. 

Dans l'un de ses inimitables Propos d'un 

Normand, Alain écrivit à peu près ceci : Les 
hommes blâment ou punissent celui qui détruit 
de la matière.utile : pain, viande, effets, mai
sons, etc. Mais lorsque quelqu'un détourne à 
des fins futiles les hommes qui eussent pu 
produire utilement, c'est comme s'il détruisait 
ce qu'il a empêché de produire. Cependant la 
généralité des gens trouve cela naturel. 

Le propriétaire de l'hectare de dunes a sous
trait à la société tout le travail utile que les 
deux hommes eussent effectué pendant le 
temps qu'ils ont passé à enclore ses sables. A 
part Alain et quelques autres, qui donc est 
persuadé que ce propriétaire est plus nuisible 
qu'un individu qui brûlerait une gerbe non 
foulée ou en ferait litière à des bestiaux ? 

Cela tient à ce que la presque universalité 
des hommes a pris l'habitude de regarder la 
production humaine non pas en regard de son 
utilité sociale, mais d'un tas d'or, d'argent ou 
de billon qui est censé représenter sa valeur. 
Cette notion fausse est la principale cause de 
la misère et de la lenteur des progrès matériels 
et moraux de l'humanité. 

Dans son admirable roman Résurrection (1), 
Tolstoï exprime ainsi cette pensée : 

« En passant dans une rue, le cocher, un 
homme d'âge moyen, au visage intelligent, 
bon, se tourna vers Nekludor et lui désigna 
une énorme maison en construction. 

— Quel bâtiment ils élèvent là ! dit-il, 
presque comme s'il en eut été J'auteur et s'en 
enorgueillissait. 

En effet, la maison en construction était 
énorme et d'un style compliqué et bizarre. Les 
longues poutres de sapin des échafaudages, 
maintenues par des anneaux de fer, entou
raient la construction et l'isolaient de la rue. 
Sur les échafaudages fourmillaient les ouvriers 
tout blancs de plâtre ; les uns posaient des 
pierres, dautres les taillaient ; d'autres mon
taient de lourdes charges ou descendaient des 
baquets vides ou des civières. Un gros mon
sieur élégamment vêtu, l'architecte sans doute, 
debout près de l'échafaudage, désignait quel
que chose à un contre-maître qui l'écoutait 
avec déférence. Devant eux, par la porte char
retière, sortaient des charriots vides et en
traient des charriots chargés. 

« Et dire que tous, ceux qui travaillaient, 
ainsi que ceux qui les font travailler, son con
vaincus que cela doit se passer ainsi : qu'ils 
doivent construire ce palais insensé et inutile, 
pour quelque individu aussi insensé et aussi 
stupide, un de ceux qui les ruinent et les 
volent, tandis que chez eux, à la campagne, 
leurs femmes enceintes sont accablées par un 
travail trop dur pour elles, et que leurs en
fants, à demi-morts de faim, sourient d'un air 
vieillot en tortillant leurs petites jambes », 
pensait Nekludor en regardant cette maison. 

— Oui, stupide maison ! dit-il en exprimant 
tout haut sa pensée. 

— Comment stupide? repartit le cocher 
offensé, au contraire, cela donne du travail à 
l'ouvrier. Ce n'est pas une maison stupide ! 

— Mais ce travail qu'ils font est inutile 1 
— Il est utile puisqu'on construit, répliqua 

le cocher. Ça nourrit le monde. » 
Une locution ouvrière se rapporte indirecte

ment à ce raisonnement erroné : « Faire et 
défaire, c'est toujours travailler. » Eh! bien, 
non. Faire, c'est travailler, souvent, mais pas 
toujours. Les hommes qui enclosaient les 
sables du bord de la mer, ceux qui bâtissaient 
le palais insensé et inutile de Pétersbourg 
faisaient, mais ne travaillaient pas. Faire ce 
que l'on sait devoir défaire ou simplement 
faire ce que l'on n'est pas absolument certain 
de n'avoir pas à défaire, ce n'est pas travailler, 
mais s'agiter, remuer les bras, les mains, les 
pieds ; le cerveau n'y a pas de part. Si le cer
veau s'y intéresse, il est malade, dévoyé, dégé
néré ou criminel. 

Le travail donne joie, plein contentement à 
qui l'effectue. Ce travail est définitif. C'est une 
œuvre. 

Ce qu'il faudra défaire, c'est passe-temps de 
convalescent, d'impuissant, dé désœuvré ou 
bien, hélas I de malheureux abusés — souvent 
à leur insu — par le raisonnement capitaliste 
dont était imbu le cocher russe : « Il est utile, 
puisqu'il nourrit le monde. » 

Le vrai travail se juge par son utilité sociale 
et non par l'argent qu'il rapporte. . , 

Quand les hommes auront compris une 
notion aussi simple et aussi facilement expli
cable, leur émancipation intégrale et leur com
plète liberté seront bien prêts de ne plus être 
des mots. Et pour cela il faut seulement 
quelques milliers d'éducateurs persuadés que 
la notion de l'utilité du travail est plus impor
tante à enseigner aux enfants que les faits de 
Napoléon, de Frédéric-le-Grand ou de Cathe
rine de Russie, voire que les écrits de Voltaire 
ou de Marc-Aurèle. Ces enfants, devenus 
hommes, n'auront pas de cesse qu'ils n'aient 
forcé à travailler ou qu'ils n'aient rejeté de 
leur société les prêtres, les juges et les bureau
crates ; déjà et de lui-même le soldat aura 
disparu. Max CLAIR. 

La Quinzaine antimilitariste 
AARAU, 30 juin. — Deux hommes de l'école 

de recrues d'Aarau ont déserté ; ce sont les 
nommés Wilhelm Elienhard, de Buch (Argo-
vie), qui est recherché par la police pour vol, 
et Henri Bubeck, étudiant en philosophie. 

On craint que Bubeck ne se soit jeté dans 
l'Aar. J 

LAUSANNE, 16 juillet. — Le tribunal mili
taire de la Ire division, réuni a Lausanne, a 
jugé le canonnier Favez, de cette ville, qui 
était entré au cours de répétition en état 
d'ivresse, et avait menacé et injurié ses supé
rieurs. Favez a été condamné à six semaines 
de prison et à un an de privation des droits 
civiques. 

Les deux frères Michaud, sapeurs, de Vevey, 
qui s'étaient battus et avaient insulté leurs-
supérieurs pendant un cours de répétition de 
la brigaue de montagne, ont été condamnés à 
cinq et à six semaines de prison et à un an de 
privation des droits civiques. 

BULLE.— Le tribunal militaire de la deu
xième division, siégeant à Bulle, a condamné 
à diverses peines une dizaine de soldats qui 
n'avaient pas répondu à l'appel du dernier 
cours de répétition. 

(i) Il faut le lire dans l'unique édition littérale et intégrale publiée 
par Stock. 2 vol. a 2 fr. 50 I un. Par sulte de la censure, les Russes 
n'ont pas encore l'oeuvre ds leur puissant génie dans son Intégrité, 

Ecole Ferrer 
Reçu des camarades de Renens, 26 francs, 

pour que les enfants de l'Ecole Ferrer puis
sent aller visiter l'exposition nationale de 
Berne. 

BIBLIOGRAPHIE 

Déserts, Cratères, Nuages 
Sous ce titre, un poète allemand, le cama

rade Ehrich Muhsarn, vient de publier, en un 
beau volume, une série de vers d'une grande 
intensité. En les lisant, on évoque involontai
rement les gravures de Callot et les œuvres 
du peintre espagnol Goya. Hardiesse de la 
pensée, originalité et variété des types et des 
descriptions, éclat du style parfois sarcastique 
parfois indigné, ce livre est l'œuvre d'un 
homme libre, d'un écrivain au cœur indépen
dant et généreux. 

Nous en recommandons la lecture aux ama
teurs de cette littérature allemande dont la 
revue de Munich, Kain, est l'organe. 

* * * 
Stephen Mac Say (Place Nicolet, Chartres) 

désirant envoyer gratuitement, aux souscrip
teurs de Révoltes et Sanglots, sa brochure : 
L'écrivain personnel et la critique de tradition, 
prie ceux qui auraient changé d'adresse de l'en 
avertir au plus tôt. 

Cette brochure n'est pas misé en vente. 
Mais l'auteur l'enverra, sur demande, contre 
0 fr. 05 pour le port. 

CONTRE LA GUERRE 
Tous les travailleurs, tous les enne» 

mis de la guerre, les femmes, les 
enfants, doivent assister au meeting, 
qui aura lieu sur la -plaine de Plainpa-
lais, à Genève, samedi après-midi, à 
cinq heures et demie. 

Des orateurs des groupes anarchis» 
tçs, syndicalistes et socialistes pren
dront la parole. ' 
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